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Daniel SIMON

éditorial

Jamais notre Amicale n’a fédéré l’intégralité de la
mémoire française de Mauthausen. Quelques dépor-
tés ne s’y sont pas retrouvés, ou un jour l’ont quittée.
Le rassembleur infatigable que fut, des décennies
durant, Emile Valley n’est pas en cause. Exemple
aussi éloquent qu’incompréhensible de cette zone
blanche, le village lorrain de Pexonne (voir p.4), dont
58 habitants sont morts à Mauthausen, sans que
quiconque, à l’Amicale, se souvienne avoir entendu
ce nom ! On mesure l’émotion réciproque de s’y
trouver aujourd’hui au côté de familles pour lesquelles
l’Amicale était une entité abstraite…

Pour autant, si quelque dix mille Français furent
déportés à Mauthausen, dont moins de la moitié sont
revenus, le fait que notre Amicale compte, soixante
ans plus tard, mille cinq cents adhérents constitue un
gage et un engagement extraordinaires. Parmi eux, à
part entière, les Espagnols, déportés et familles.

La fidélité des déportés à leur amicale va de soi.
L’attachement des veuves, d’une autre nature, est
aussi indéfectible ; il revêt une signification très
profonde, qui nous oblige. Quant aux liens, parfois
tardifs et - pourquoi pas ? - épisodiques, qui se
tissent avec des descendants directs (première,
deuxième générations) ou parents plus lointains, ils
sont plus significatifs encore de notre mission. Le
cercle s’élargit aux amis et à des enseignants
qui nous restent attachés depuis un voyage avec
leurs élèves ou l’un des mémorables « voyages des
professeurs » que l’Amicale a pu proposer durant les
années 1990.

Nous sommes dépositaires de ces fidélités et de ces
attentes. Elles fondent notre seule loi.

Evidemment, ce n’est pas qu’un contrat moral. Aux
cotisations annuelles, s’ajoutent, nombreux et généreux,
les dons, assortis souvent de messages d’excuse de
ne pas, ou plus, pouvoir faire davantage. 

Pour le plus grand nombre, notre bulletin concrétise à
lui seul le lien vivant avec l’Amicale : il transfigure les
souvenirs intimes en mémoire partagée. 

Bien sûr il y a les « grands » rendez-vous, ceux par
exemple de 2005 en Autriche ou à l’hôtel Lutetia.
Ou le succès de la souscription pour le IIIe
Monument (voir ci-contre), ou la lettre d’un notaire
lorsque tel ami déporté ou une veuve ont institué
l’Amicale légataire de biens conséquents !

Pourtant, fait-on en sorte de rassembler toutes nos
forces ? Cette question taraude en permanence, je
l’assure, la petite équipe en charge de la maison. 

Certes, nous fédérons, sans les confondre, les
mémoires des camps annexes, aux traces parfois
ténues (rien qu’une stèle), et dont les singularités
fortement ressenties par les rescapés se sont
transmises aux familles – tellement que celles du
Loibl échangent peu avec celles de Gusen, et que
celles d’Hartheim restent plus esseulées. 

Oui, nous saisissons toutes les occasions de rencont-
rer les adhérents isolés : à la faveur de nos
congrès, de l’itinérance de notre exposition La part
visible des camps, d’expéditions en France (en 2007
: Drancy, Lorraine). Ces amis lointains, de tous
âges, sont heureux que nous soyons venus à leur
rencontre. Certains, à notre étonnement, connaissent
bien Mauthausen, sans avoir songé jusqu’ici à s’y
trouver autrement que seuls.

Mais il importe que nous ayons tous à l’esprit qu’un
adhérent par famille, en position de patriarche, ce
n’est plus la seule formule : si l’on veut une
Amicale plus solide, il convient de convier désormais
les enfants, les proches, à nous rejoindre en toute
responsabilité. De ne pas laisser subsister l’idée fal-
lacieuse selon laquelle la mémoire de Mauthausen
serait seulement l’affaire des anciens. Ou bien ce
sont notre discours sur la transmission et toutes nos
actions qui s’effondrent.

le troisième the third
das dritte

MONUMENT
el tercer Monumento

L’exigence portée depuis tant d’années entre dans
sa phase de réalisation. La souscription lancée
auprès des membres de notre Amicale connaît un
succès remarquable : à ce jour, plus de 13 000 € ont
été collectés, et nous en sommes émus et fiers. Par
ailleurs, la demande de subvention que nous avons
déposée et soutenue auprès du Ministère de la
Défense (DMPA) a été entendue - les 12 000 € attribués
constituent pour nous en encouragement décisif.
Le programme est donc lancé, et la mise en ligne sur
internet des noms et parcours individuels des Français
déportés à Mauthausen - liste aussi exhaustive et
vérifiée qu’il est possible - sera effective le 5 mai 2008.
Une cérémonie particulière solennisera cet événement.

Le Bureau
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Vie de l’Amicale Chronique de l’expo

Nos rendez-vous 
dont les détails vous seront précisés dans les pro-

chains bulletins :

42ème congrès de l’Amicale

Les 2 et 3 mai prochain à Luxembourg. Comme
nous en avons désormais l’ambition, l’assemblée
général sera prolongée par une réflexion-débat sur un
thème, et nous convierons pour cette circonstance des
universitaires et écouterons les témoins (voir bulletin
n°311). Notez que le TGV depuis Paris vous amène à
Luxembourg en 2h. Il importe que nous soyons très
nombreux

Mai 2008 à Mauthausen
Exceptionnellement, le rendez-vous est fixé autour du

dimanche 18 mai.

Prochain bulletin
janvier 2008

fédérale des monuments a mis ces deux bâtisses sous
protection des monuments historiques. Cette administra-
tion fédérale a l’intention de mettre tous les restes
existants de l’ancien camp KZ de Gusen, dans leur
ensemble, sous protection. Cette dernière phase est en
cours. 
L’Amicale s’est émue cet été ; ainsi qu’à titre individuel de
nombreux amis attentifs au devenir de Gusen. Il y a lieu
aujourd’hui d’être rassuré – ce qui ne dispense pas de
rester vigilant.

Préservation des vestiges de Gusen

Cette question resurgit épisodiquement, au gré des fluc-
tuations juridiques, administratives. Le point aujourd’hui :
- Le concasseur de pierres étant une propriété privée,
devait être aplani. Après négociations, le propriétaire a
assuré que la bâtisse subsistera.
- Le terrain vague, voisin du Mémorial, prévu pour être
vendu en lotissements, a été acheté par le BMI (Ministère
autrichien de l’Intérieur), donc préservé.
- Les deux anciennes baraques SS, propriété privée, ont
failli être démolies. Sur initiative du BMI, l’administration

Sépulture de Francisco Boix

Depuis quelques mois, des amis espagnols ont attiré
notre attention sur la menace qui pèse sur le devenir de
la tombe de Francisco Boix, au cimetière de Thais. Après
de multiples démarches, nous avons seulement obtenu
jusqu’ici l’assurance que, la tombe étant entretenue, elle
ne serait pas relevée… à court terme. Nous restons
vigilants et cherchons une solution plus pérenne. 

Francisco Boix, mort à 31 ans en 1951, est l’un des
quelques détenus espagnols de Mauthausen auxquels
nous devons la préservation du fonds photographique
exceptionnel dit « photos SS », cœur de l’exposition
La part visible des camps.

Le Mans : les photos de Mauthausen au coeur
d’une vaste action de mémoire de l’oppression
nazie.

Sous les auspices de l’AERIS*, bénéficiant elle-même du
soutien actif de la municipalité, l’exposition La part
visible des camps. Les photographies du camp de
concentration de Mauthausen a été accueillie au Mans
dans d’excellentes conditions. Projet ambitieux que celui
d’articuler la représentation de plusieurs points de vue sur
la tyrannie nazie : la prison du Mans, deux figures de la
Résistance locale, le voyage de trois lycées de la ville à
Mauthausen, et donc notre exposition.

Henri Ledroit, qui accompagnait (avec Jean-Louis
Roussel) les lycéens en Autriche au début de cette
année, a été reçu avec chaleur par les participants à ce
voyage, élèves et professeurs.

Daniel Simon a présenté l’exposition à Jean-Claude
Boulard, maire du Mans, et à une assistance nombreuse.
Occasion pour nous de rencontrer des adhérents de la
région, Georges Lethielleux (rescapé du Loibl Pass) et
Marcel Martin (Melk, Ebensee), familles et amis.

L’Amicale se félicite des relations qui se sont nouées
avec l’équipe dynamique qui anime l’AERIS, Jean-
Jacques Caffieri, Pierre et Jacques Chesnier, Yves
Voisin... Elle a reçu des témoignages appuyés de gratitu-
de, tant pour la qualité  exceptionnelle de l’exposition
photographique que pour le soutien logistique et humain
qu’elle a dispensé en facilitant le voyage à Mauthausen. 

L’exposition sera prochainement à :

TOULOUSE, en novembre-décembre 2007, 
musée de la Résistance et de la Déportation

ANGERS, en mars 2008

LYON, en avril 2008

* Association d’études et de recherches sur la Résistance intérieure (Sarthe)



Les 15 et 16 septembre dernier, à partir de
Nancy, Patrice Lafaurie nous a guidés vers
le Struthof mais aussi sur les traces de
Mauthausen.

La Vallée du Rabodeau fut la dernière zone
française sous contrôle allemand. Cette vallée
martyre a le triste privilège de détenir le double
record du canton le plus touché dans sa population,
et le plus fort pourcentage de morts en camps.
D’août à novembre 1944, cinq vagues de rafles
envoyèrent 913 habitants en déportation. Presque
tous ces hommes transitèrent par Schirmeck, camp
de sécurité et de triage où les Mosellans opposants
au nazisme étaient internés. Parmi eux, 639
moururent plus tard, dans les camps en Allemagne
ou en Autriche.

Le Col du Donon. Près du monument à la mémoire
des « passeurs », là où finissait la France occupée
et où commençait la France annexée, Patrice
évoque sa rencontre en 2001 avec l’un de ces
« passeurs », Thérèse ADLOFF, déportée à
Ravensbrück puis à Mauthausen. Avec son fils et
son mari, elle participa à une filière d’évasion vers
Nancy pour les Républicains espagnols cantonnés
au col. Ceux-ci furent les premiers à être déportés,
depuis les Vosges, représen-
tant à eux seuls 1/7ème des
déportés lorrains - soit 356 sur
2953. Puis de 1940 à 1943,
elle sauva environ 2000 per-
sonnes, Républicains espa-
gnols, aviateurs alliés abattus,
Alsaciens ou prisonniers de
guerre, Français évadés.

Patrice lit trois extraits de
cartes postales qu’elle reçut
pendant l’Occupation. 

1. Carte adressée le 23
septembre 1941 depuis Saint-
Claude dans le Jura :

« Quelques mots pour vous
remercier de l’envoi des colis du
20 septembre. Malgré un chan-
gement de direction vers Saint
Laurent, ils sont bien arrivés.
Par ces deux voies, les colis
n’arrivent plus à coup sûr. ». 
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Lorraine - Vosges - Alsace : 
RRéépprreessssiioonn  nnaazziiee,,  ttrraacceess  ddee  llaa  ddééppoorrttaattiioonn  vveerrss      

2. Carte adressée le 22 octobre 1941 depuis le
centre démobilisateur d’Auch dans le Gers :

« Madame, Je suis bien rentré de mes vacances
avec un peu d’émotion, mais quand même suis
très heureux d’être enfin en place pour pouvoir
recommencer le travail. Excusez-moi de mes
nouvelles tardives par cause de mes prolongations
de mes séjours de vacances. Je vais très bien et
vous souhaite pareil ainsi qu’à vos proches. Votre
tant dévoué et reconnaissant Stankiewicz ».

3. Carte adressée le 18 octobre 1941 depuis
Nantua :

« Je vais vous donner quelques nouvelles de
nous. Les 2 colis de l’Alsace sont bien passés. On
pensera toujours à vous ».

Patrice se souvient des mots par lesquels Thérèse
Adloff avait conclu leur échange : 

« A Mauthausen le ciel était d’un bleu extraordi-
naire, le paysage ressemblait à nos vallées… A
Mauthausen, nous étions allongées sur la glace
qui ne fondait pas… A Amstetten, qu’est-ce qu’ils
en bavaient les hommes ! … Je ne serais jamais
revenue habiter à Badonviller si j’avais su que
c’était un habitant de Badonviller qui m’avait
dénoncée. ».

Au col du Donon, Patrice LAFAURIE lit l’extrait d’une carte postale adressé à
Thérèse ADLOFF. Photo J-L. ROUSSEL
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Au Col du Hantz, frontière allemande de 1871 à
1918 et de nouveau sous les nazis, nous nous
recueillons devant le monument du souvenir de la
Déportation dans cette vallée ; ici passaient les
prisonniers vosgiens qui allaient à pied à travers la
forêt, avant d’être conduits au camp de « redresse-
ment » de Schirmeck, sans passer au Struthof.

  MMaauutthhaauusseenn,,  ccaammpp  eett  mméémmoorriiaall  dduu  SSttrruutthhooff

Près de 1% des déportés français sont passés par
là. Patrice rappelle que l’on a coutume de parler de
Compiègne et de Drancy, mais qu’ « il ne faut pas
oublier le Col du Hantz ».

La deuxième rafle qui eut lieu dans cette vallée du
Rabudeau nous intéresse particulièrement. C’est
celle de Pexonne. 62 ans après la tragédie vécue

par ce village, deux familles nous
accueillent ainsi que l’adjoint au maire
(le maire étant empêché). Daniel Simon
leur présente Andréas Schmoller, du musée
d’Ebensee, qui passait ces journées en
notre compagnie - à l’autre bout de la
chaîne de la mémoire. Nelly Malmanche-
Schmitt et Denise Berger, qui ont perdu
leurs pères dans cette tragédie, évo-
quent des détails de cette rafle du
dimanche 27 août 1944 : 112 hommes
âgés de 16 à 50 ans furent embarqués en
représailles des activités du maquis des
environs, et d’abord emmenés à
Baccarat, d’où quelques-une furent
libérés, d’autres fusillés. 79 furent dépor-
tés à Mauthausen : 26 sont morts à
Melk, 17 à Ebensee, 3 à Gusen. Après-
guerre, seuls 17 sont rentrés et la

commune vit ses usines
disparaître, seuls res-
tant les vieux, les
femmes et 70 orphelins.

Le « calvaire » des
déportés a été solennel-
lement inauguré en
1947. Mais l’Amicale
ignora jusqu’en 2005
l’histoire de ce village,
jusqu’à ce que Patrice
et l’AFMD de Meurthe-
et-Moselle. nous signa-
lent ces faits. 

Daniel Simon rend
hommage aux Déportés
de Pexonne et témoi-
gne de la stupeur
ressentie par tous. Il
annonce qu’il proposera
que la Commune soit
accueillie à l’Amicale en
qualité de membre
d’honneur.

Emmanuelle DECLERCK

En-haut, les familles de Pexonne rencontrent l’Amicale - Ci-dessus, la cérémonie
devant le calvaire des Déportés. Photos J-L. ROUSSEL
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Lorraine - Vosges - Alsace …

Au camp du Struthof-Natzweiler, nous sommes
accueillis par Madame Valérie Dreschler, Directrice
du Centre européen du résistant déporté.

Devant le mémorial, la délégation de l’Amicale
marque une minute de silence à la mémoire des
51.684 détenus originaires de toute l’Europe, dont
22.000 ne revinrent pas de cet enfer alsacien. Parmi
eux, il y avait 6.781 Français dont de nombreux
Mosellans.

A la nécropole nationale, nous fleurissons
chacune des douze tombes de déportés
assassinés dans les camps de
Mauthausen et réinhumés ici en l961 (voir
p.15-16). 

Parmi les kommandos du Struthof,
Patrice mentionne les tunnels de
Sainte-Marie-aux-Mines et de Longwy.
Il précise qu’en Lorraine, il y eut
aussi un camp de quarantaine près de
Forbach, de très petite taille. C’est là
que passèrent le Père JACQUES et
Bob SHEPPARD, tous deux déportés à
Mauthausen, ainsi que le Colonel DAUM,
qui fut assassiné au camp de Sarrebrück-
Neue Brem.

Ce samedi  soir, Nancy
commémorait sa
libération ; nous nous
sommes recueillis
devant la stèle des
raflés.

Dimanche matin 16
septembre, Nancy
baignait dans un soleil
radieux. Patrice avait
imaginé à notre inten-
tion mieux que de
nous faire seulement
admirer la place
Stanislas : un par-
cours dans la ville à la
recherche des liens
entre le duché de
Lorraine et l’Autriche.

Marion Benech (fille du
docteur Jean Benech,
directeur du Service
d’Hygiène de la ville et

déporté à Mauthausen) a évoqué l’évolution de
la « Ville Vieille » depuis des actions du Service
d’Hygiène dans le quartier Saint-Epvre (XVIe
siècle), quartier des prostituées avant guerre,
réhabilité depuis son classement en Secteur sauve-
gardé.

Emmanuelle DECLERCK

Au Struthof, les Déportés de Mathausen et le Président de l’Amicale déposent
des fleurs et se recueillent au pied du mémorial. 
Photo Marion BENECH

La porte d’entrée du camp du Struthof. Photo Marion BENECH
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Dossier : Le Loibl Pass

Notre présence sur les sites des camps
annexes est, à plus d’un titre, essentielle :
d’abord parce qu’ils constituent la mémoire
vive de la majorité des déportés, qui n’ont
connu de la forteresse que le choc terrible
de l’arrivée et de la quarantaine ; ensuite
parce que les enjeux autrichiens de mémoi-
re y sont plus aigus, en tout cas contrastés,
et plus significatifs de la difficulté de la
société autrichienne à regarder en face son
passé ; du même coup, enfin, nous y som-
mes attendus et y avons tissé des liens pré-
cieux avec un réseau d’amis, travailleurs
souvent modestes et intrépides de la
mémoire, et à qui nous ne disons pas assez
tout ce que nous leur devons.

Notre bulletin se propose ainsi de faire mieux
connaître parmi nous, à compter de ce numé-
ro, les singularités de ces lieux de mémoire et
les visages et parcours de ces amis disponi-
bles, fidèles, courageux souvent, connus seu-
lement des participants aux voyages.

Le Loibl Pass d’abord. Pour contredire 
sa réputation de « camp oublié », et parce
qu’en ce mois de juin 2007, il y a – enfin ! – été
rendu hommage à Janko Tisler, à l’occasion
de la parution en langue allemande et en
Autriche du livre cosigné J. Tisler/Ch. Tessier,
paru en France en 2005.

Voyage annuel au Loibl Pass
Le calendrier des cérémonies de libération de
Mauthausen nous conduit chaque année, en mai,
sur les sites du camp central et de quelques camps
annexes. Le Loibl Pass, libéré ces mêmes journées
des 5-7 mai 1945, est cependant régi par une autre
logique : la fête de la libération, côté slovène, 
commémore l’entrée de la « Brigade Liberté » dans
la petite ville de Trzic puis dans Ljubljana, deux ans
après l’arrivée des premiers déportés. Le fait est
symptomatique : il y a une culture propre du Loibl, le
camp le plus éloigné de la forteresse, pour moitié
extérieur du Reich – en territoire insoumis –, où 
les Français furent majoritaires, où la mortalité fut
moindre. La présence de l’Amicale, sur les deux ver-
sants des Karawanken, aux cérémonies dissembla-
bles du nord et du sud, est une évidence indiscuta-
ble. Chaque année, la prise de parole de l’Amicale y
est attendue et écoutée avec gravité.

Côté nord, le professeur Peter Gstettner, de
l’Université de Klagenfurt, est le maître des cérémo-
nies ; il s’est longtemps battu presque seul, dans cette
province de Carinthie (celle où fut élu J. Haider), pour
imposer le souvenir du camp nazi nord. Ses mots,
cette année, ont la même virulence amère. 

Côté sud, c’est la personnalité de Janko Tisler
qui règne. 

Cette année, un troisième moment de solennité, à
Klagenfurt même, dans l’Institut Robert-Musil, a célé-
bré la personnalité et l’œuvre de notre ami Janko.

9 juin 2007, camp nord
Allocution du Professeur Peter Gstettner
Ce lieu, le Loibl/Ljublj, unique de par la beauté de
l’imposante coulisse montagneuse, ce lieu qui a
depuis toujours une fonction de pont car les voies
commerciales assuraient la liaison nord/sud et qu’il
a toujours relié et non séparé les peuples, est
aujourd’hui un lieu infâme, un lieu ignoble, imprégné
du sang d’êtres humains innocents, peut-être même
un lieu damné, qui n’accueillera plus jamais person-
ne et qui ne fera plus jamais la joie de personne, car
des êtres humains ont été ici humiliés, torturés et
traînés jusqu’à la mort de façon inimaginable (…).

La nature a fait tout son possible pour effacer les tra-
ces, elle a laissé pousser l’herbe et la mousse, les
arbres et les buissons. Et l’homme n’a pas seule-
ment « oublié » ce lieu de honte ; il l’a aussi, sans
égard et dans son ignorance, estampillé avec
mépris comme un non-lieu, un lieu à l’écart : l’espa-
ce du camp de concentration du Loibl nord est
aujourd’hui un amas de décombres, où l’on entasse
éboulis et déblais.

A Lendorf (6km de Klagenfurt),
le 17 septembre, une stèle a – enfin – 
été apposée à l’entrée principale de la
caserne, qui était un kommando de
Mauthausen. Les Autrichiens étaient nomb-
reux à la cérémonie, présidée par Norbert
Darabos, ministre fédéral.
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Le Loibl Pass

C’est ainsi que le Loibl, déjà entaché de souillures,
est de nouveau victime d’une seconde souillure. On
a déposé l’histoire de Carinthie, telle des ordures,
sur l’ancien camp, on s’en est débarrassé et on en a
fait ainsi un lieu de la honte en Autriche. Ici, en ce
lieu laissé à l’abandon, l’Autriche ne peut rien com-
mémorer. Pour cela, il faut des traces sûres et des
points d’appui. Les générations futures ont besoin
de mémoriaux pour y apprendre ; elles en auront
encore plus besoin quand les survivants et leurs
témoignages personnels ne seront plus disponibles.
C’est la raison de notre sérieuse inquiétude. Du côté
carinthien, l’histoire des souffrances humaines a été
ensevelie. Rien n’a été entrepris pour créer un
mémorial respectable. Rien n’a changé depuis que
des tonnes de déblais ont été déposées sur l’an-
cienne place d’appel en 2003 lors des travaux d’as-
sainissement du tunnel. Rien n’a changé depuis que
l’ancienne ministre de l’Intérieur, Madame Liese
Prokop, s’est adressée à nous le 11 juin 2005 ici
même, parlant de « commémorer les victimes dans
la dignité ». (…)

Combien d’années cela va-t-il encore durer ? (…)
L’année prochaine, serons-nous encore une fois ici
à en appeler à la conscience de l’Autriche afin qu’on
efface cette souillure, ce rapport que l’Autriche
entretient avec l’histoire nazie ?

Allocution de madame Elisabeth Haselbach
(Vice-présidente du Bundesrat)

(…) Certains bords essaient encore de trouver des
explications qui excuseraient la propension à la
dénonciation, à l’obéissance anticipée, aux senti-
ments primitifs d’appartenir à une race supérieure
jusqu’à excuser même la propension à la violence
déshumanisée. Mais il n’y a pas de justification, pas
une seule !

Mais il y avait aussi les autres.Il y avait aussi les
hommes qui avaient reconnu à temps quels crimes

contre l’humanité se dessinaient, qui avaient recon-
nu ce que le fascisme signifiait pour de grandes par-
ties de l’Europe.

Ceux-là ont agi par conviction tout en sachant ce qui
pouvait arriver – leur arriver à eux-mêmes. Ils ont
suivi leur voie avec courage et ont eu une conduite
admirable. Ils savaient qu’on pouvait les découvrir. Ils
savaient que d’autres ne les protégeraient pas. Ils se
doutaient que leur destin ne serait pas simplement la
prison mais le camp de concentration. Et pourtant ils
ont résisté car ils ne voulaient pas supporter que
des êtres humains, du simple fait de ne pas appar-
tenir à la race supérieure, soient spoliés par millions,
soient humiliés et soient finalement tués avec une
efficacité industrielle. Ils ont résisté car ils ne vou-
laient pas supporter que les valeurs démocratiques,
les valeurs de l’humanité, les valeurs de la toléran-
ce et de la fraternité soient piétinées sous les bottes
de l’armée. (…)

Permettez-moi d’évoquer aussi par la pensée un
homme admirable de l’Amicale. Je l’ai vu de nom-
breuses fois aussi bien à Mauthausen qu’ici. Je
parle de Pablo Escribano. D’apparence, il paraissait
si petit et si fragile. Mais en réalité, il était pourtant si
grand, à Mauthausen, il avait un si grand courage
civique lorsqu’il s’opposait aux volontés des SS. Il
portait et levait toujours le drapeau, si droit. Il portait
un regard si sympathique sur ses camarades, mais
aussi sur les plus jeunes venus témoigner par leur
présence de leur promesse : que l’on n’oublierait
jamais, qu’on ferait que cela ne se reproduise plus
jamais. Les menaces pour la démocratie, les droits
de l’homme et la dignité humaine arrivent sournoi-
sement et tout le monde ne perçoit pas tout de suite
les dangers. Ces dangers se cachent dans le plus
banal des quotidiens. Il y a la xénophobie, il y a l’an-
tisémitisme, il y a la propension à la violence et sa
glorification, le racisme, le fondamentalisme reli-
gieux, l’exclusion – et c’est précisément par là – quel
que soit notre champ d’action – qu’il faut commen-
cer et agir de sorte que engagement et courage
civique aillent enfin de soi. Ne pas se laisser mar-
cher sur les pieds est pour les jeunes d’aujourd’hui
un acquis incontesté quand il en va de leurs propres
intérêts. Cependant il y a lieu d’intervenir là où il s’a-
git de sensibiliser à l’importance toute particulière
que revêt l’engagement conscient et ferme pour les
droits et la dignité d’autrui.

Mesdames et Messieurs, à l’occasion du soixantiè-
me anniversaire de la libération d’Auschwitz, Kofi
Annan a déclaré : « Le mal a besoin du mutisme
de la majorité ».En ce sens, le courage civique
constitue un appel central à tous ceux qui veulent
créer et maintenir une société de la décence et de la
dignité humaine.
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Il est né en 1923, près de Trzic.

L’occupation nazie en 1941 interrompt ses études. 
Il est embauché comme ouvrier à la construction
d’une route entre Kranj et Klagenfurt, puis envoyé
au camp du Ljublj comme aide-technicien. Il travaille
au sein d’un groupe d’ingénieurs slovènes chargé
des mesures topographiques.

Dès l’été 1941, il a des contacts avec les partisans
de la région et devient membre du Front de
Libération. En janvier 43, il échappe de justesse
au recrutement dans la Wehrmacht et part tra-
vailler en Autriche. De retour du côté slovène,
recherché par la Gestapo, il rejoint les partisans et
participe à de rudes combats. Grièvement blessé
en février 1945, il est soigné jusqu’au 8 avril à l’hô-
pital clandestin « Franja », lieu emblématique de
l’héroïsme slovéne.

Invalide de guerre, il est démobilisé en 1945 avec le
grade de lieutenant de réserve.

Il reprend ses études à Vienne, Belgrade et Paris,
devient ingénieur géologue. Il travaille dans l’indus-
trie pétrolière  en Afrique, en Asie, au Moyen Orient
jusqu’en 1981.

En 1995, la France le fait Chevalier de la Légion
d’Honneur, pour l’aide apportée aux Français du Loibl.

Il est à la fois auteur de publications scientifiques
liées à son activité d’ingénieur et d’une étude monu-
mentale sur le camp du Ljublj.

Un livre sur le Loibl Pass

Janko TISLER, Christian TESSIER, De Mauthausen
au Ljubelj (Loibl-Pass). Préface de Pierre Saint
Macary. L’Harmattan, 2005. 458 p. 36 €

C’est un livre sans égal à plus d’un titre. D’abord du
fait de la personnalité de Janko Tisler (le cerveau
d’un scientifique et la rectitude d’un combattant), et
aussi de la position extraordinaire qui fut la sienne :
témoin de tout premier plan du quotidien du camp, à
l’intérieur duquel il passait ses journées sans en
subir la loi d’abrutissement (puisqu’il y était tra-
vailleur civil, sous le masque duquel, assez vite, se
cacha un partisan slovène). Le noyau, constitué par
un carnet écrit au jour le jour, pendant la période
d’existence du camp, par Janko Tisler, a été consi-
dérablement enrichi par les recherches historiques
et documentaires accomplies, sur la longue durée,
par l’auteur, complétées et actualisées encore
durant le travail conjoint des deux signataires. Si le
résultat est la somme historique la plus complète
qu’on puisse souhaiter sur le camp du Loibl, la
démarche est celle de l’historiographie plus que de
l’histoire académique : chronique, consignation de
faits, témoignages transcrits au plus près, récits,
portraits et parcours de déportés et de SS – le livre
s’attache d’abord à une description concrète, est
tissé d’épisodes narratifs. Il donne ainsi du Loibl,
peut-être incidemment, l’image d’un camp où l’a-
venture humaine (par exemple les tentatives d’éva-
sion, ou la « Brigade Liberté ») n’était pas totale-
ment engloutie, étranglée sous le poids des jours et
des heures, comme ce fut le cas dans les autres
camps du système Mauthausen. La vérité spéci-
fique de ce camp est là, en effet, et la méthode des
auteurs saisit cette vérité subtile. La lecture en est
d’autant plus aisée, si l’on ne craint pas la profusion,
et si l’on s’autorise à lire éventuellement sans ordre.
Enfin, le livre, en son état terminal, est exemplaire
aussi par la collaboration improbable dont il résulte :
entre un Slovène (francophile et francophone, cer-
tes), qui a l’âge des antinazis partisans et déportés,
et le petit-fils français d’un rescapé du Ljubelj, que
rien n’avait préparé aux disciplines de la recherche
historique (moins encore que Janko) et qui est parmi
nous, aujourd’hui, l’un des plus experts sur la
connaissance et la mémoire de ce « camp oublié »
de la périphérie du système Mauthausen.

… et d’autres livres :

– Louis BALSAN, Le Ver luisant, Issoudun,
Gaignault, 1973 ;

– Louis BRETON, Mes Bagnes de la Loire 
au Danube, Orléans, 1986 ;

Janko TISLER

Hommage
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Entretien avec Christian Tessier

– Gaston CHARLET, Karawanken, le bagne dans la
neige, Rougerie, 1955 ;

– André LACAZE, Le Tunnel, Julliard, 1978 ;

– et de nombreux témoignages inédits à ce jour.

Le cheminement
de Christian Tessier : 

Travail de mémoire et 
contribution à l’histoire.

Question. – Comment en es-tu venu à
t’engager dans un travail de cette ampleur
sur l’histoire du Loibl Pass ?
Je ne savais pas grand-chose de la déportation de
mon grand-père (ce dernier étant décédé en 1965)
car il n’avait jamais abordé le sujet avec sa famille ;
je savais juste qu’il avait été déporté à Mauthausen
et ensuite en Slovénie. 

Je savais que certains déportés qualifiaient le kom-
mando du Loibl Pass de « petit paradis » sans vrai-
ment comprendre pourquoi. Il est vrai que le taux de
mortalité était très faible en comparaison des camps
comme Gusen ou Ebensee. 

Pourtant, j’avais en main les documents médicaux
de mon grand-père faisant état de séquelles graves,
suite aux coups reçus, résultat de vingt-trois mois
passés dans ce « petit paradis. Mais ce n’est qu’en
2001 que j’adhérai à l’Amicale afin d’effectuer mon
premier séjour en Slovénie.

Ma rencontre avec Janko Ti�ler date de 2001, lors
d’un voyage organisé par l’Amicale. La vision de cet
homme dont je n’avais jamais entendu parler, sou-

riant et affable, saluant les déportés présents dans
un français impeccable, me laissa pantois. 

Le soir même, je commençai à lui poser quantité de
questions auxquelles il répondit gentiment et
patiemment. C’est ainsi que j’ai appris l’existence de
son livre consacré à l’histoire du Loibl Pass et qu’il
en existait une traduction allemande sur disquette.
L’idée germa de faire traduire ce livre en français, et
j’étais loin de me douter que  j’allais être entraîné
dans une aventure qui durerait quatre ans.

La première difficulté fut de trouver un traducteur.
Car en plus de la difficulté du texte, pratiquement à
chaque ligne, il manquait des lettres aux mots, ce
qui compliquait considérablement le travail. Ce n’est
qu’en 2003 que je pus trouver la bonne personne.

Entre temps, j’avais de mon côté contacté nombre
de déportés qui me permirent de me constituer une
documentation assez importante et surtout inédite.
De son côté, Janko, depuis 1995, avait rassemblé
des éléments nouveaux.

Une fois la traduction achevée et validée par Janko,
je pris conscience de la difficulté de ce qui m’atten-
dait : le texte, réalisé par ajouts successifs, com-
portait des répétitions. Mon premier travail consista
donc à reclasser des informations. D’autre part, en
accord avec l’auteur, la décision fut prise d’inclure
dans le texte nos récentes découvertes.

Tu t’es donc trouvé embarqué dans des investigations
à partir d’archives inédites qui ont enrichi le livre de
Janko Tisler, au-delà du projet initial de traduction. 

La relecture de la traduction m’a conduit à consulter
une multitude d’archives : celles de l’Amicale et des
différentes organisations de déportés, mais aussi
celles des archives des musées de la Résistance,
les archives militaires et bien entendu les Archives
Nationales de France. 

L’aide directe apportée par les déportés m’a été
précieuse. Car beaucoup de documents contenus
dans le livre dormaient dans des tiroirs : des
photocopies de témoignages, données par Jean
Messer, des photos des déportés prises à
Klagenfurt lors du procès de 1947 et la liste des
membres de la « Brigade Liberté », retrouvées
grâce à Robert Theeten, des précisions données
par des déportés qui avaient participé à des éva-
sions (je pense à Georges Célarié et à notre
regretté Jean-Baptiste Chevallier). 

Mais la découverte dont je suis le plus fier, je la dois
à Madame Balsan qui lors d’une conversation télé-
phonique me confia qu’elle détenait dans sa cave
des archives sur le Loibl Pass. C’était des docu-
ments de premier ordre, des photos du camp nord
que personne n’avait pu retrouver jusque là, des

Peter Gstettner, Christian Tessier, Janko Tisler et Hans Pfeiffer
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photos de SS, un carnet de route dans lequel Louis
Balsan avait noté quantité d’informations inédites, et
une multitude d’autres pièces plus intéressantes les
unes que les autres.

Depuis la parution du livre, des éléments nouveaux
font surface. Le dernier en date est le témoignage
écrit par un déporté français à Dachau, Robert
Dufour, qui dès 1943 avait rejoint les partisans de
Tito. Il avait rencontré là-bas Alfred Lécuron, pre-
mier déporté français à s’évader du camp nord. 
A ma grande surprise, Lécuron  n’était pas rentré en
France en 1945 comme le pensaient certains dépor-
tés, mais en juillet/août 1944 en s’évadant une nou-
velle fois du camp de prisonniers dans lequel il était
détenu sous une fausse identité.

Dans sa préface, Pierre Saint Macary
mentionne la première traduction
allemande. S’agit-il de tout autre chose 
que du livre publié en 1995 en Autriche 
par Joseph Zausnig ?
Le livre de J. Zausnig est un travail sur le camp nord
d’après ses propres recherches, s’appuyant sur les
travaux de Janko Ti�ler.

Si Pierre Saint Macary parle de première traduction,
c’est que lorsque j’ai eu en main la traduction en
français, je me suis rapidement aperçu qu’il y avait
une déperdition du texte due notamment aux tra-
ductions successives. 

C’est pourquoi je demandai à Janko Ti�ler de com-
parer la traduction française avec son texte écrit en
Slovène. Quant à moi, je recherchai tous les témoi-
gnages français pour les comparer à la traduction
française afin de ne pas dénaturer leurs contenus. 

A partir de ce moment-là, le texte allemand ne nous
servit que de base de travail.

Pour illustrer ce que je viens de dire, je citerai un
exemple parmi d’autres : l’assassinat du déporté
russe Tsotsorija. Dans le texte allemand, il est écrit
que le médecin SS acheva le blessé d’une balle
dans la poitrine. En réalité, le médecin SS décocha
un violent coup de pied dans la poitrine du déporté.
Ce qui n’est pas la même chose et la traduction alle-
mande était pleine de ce genre de déformations. 

Toi qui les fréquentes chaque année,
comment vois-tu le devenir des sites, 
nord et sud ?
En ce qui concerne le devenir du camp nord, nos
amis autrichiens s’en soucient : l’inquiétude du
Professeur Gstettner est aussi une garantie. Pour ce
qui est du camp sud, il semblerait que les Slovènes
aient l’intention, dans les mois à venir, de construire
un musée sur l’emplacement de la cuisine du camp.

L’AMICALE S’ASSOCIE 
A L’HOMMAGE RENDU 

A JANKO TISLER
Travailleur civil requis par les nazis, il vécut ces deux
années dans l’intimité du camp sans en subir les
épreuves redoutables, devenant ainsi un témoin
exceptionnellement privilégié, le mémorialiste précis
et finalement l’historien de son fonctionnement et de la
terrible société qu’il constituait.

J’estime qu’il faut rester prudent avec ce qui va être
fait mais surtout je souhaite que l’amicale puisse
participer pleinement à la réalisation de ce projet.

Lors de mes différents séjours en Slovénie, j’ai pu
constater que le camp sud servait malheureusement
de base de loisirs à quelques énergumènes qui trou-
vent très pratique la configuration du terrain pour
faire du VTT, du moto-cross voire du 4X4…  Il
devient urgent, surtout si un musée voit le jour, que
le terrain soit clos d’une manière qui reste à définir
avec nos amis slovènes.

Après cette énorme réalisation, comment
considères-tu la poursuite de ton
engagement dans la mémoire de
Mauthausen ?
Mon intérêt pour la déportation commença vraiment
en 1978, avec la lecture du roman Le Tunnel, de
Lacaze, sur l’indication d’un ami de ma famille, Jean
Granger, déporté au Loibl Pass. 

Depuis je me suis rendu dans divers camps de
concentration afin d’approfondir mes connaissances
du monde concentrationnaire.

L’idée de faire connaître le livre de Janko en France
était pour moi un travail de mémoire que je devais 
à ma famille mais aussi aux familles des autres
déportés du Loibl Pass.
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Claude BESSONE, Jean-Marie WINKLER, Le
« Douaumont de la Déportation ». Le projet
d’ossuaire du camp de concentration de
Mauthausen. Exhumations et rapatriement des
corps (1955-1961). Préface de Hans Marsalek.
Conclusion de Michelle Rousseau-Rambaud.
Éd. Tirésias, 2007. 216 p. 20 €
Les auteurs savent porter sur les documents qui
dormaient au siège de l’Amicale un regard dont
beaucoup d’entre nous sont incapables, parce que
la mémoire de l’Amicale et celle des disparus nous
sont consubstantielles. Universitaires venus à nous
en qualité d’amis, ils ont saisi le grand intérêt que,
pour l’histoire culturelle, revêtent ces épisodes, rela-
tés par les Bulletins des années cinquante et par
nos fonds photographiques, relatifs à l’exhumation
des déportés français morts à Mauthausen et dont
le crématoire n’avait pas englouti les dépouilles. Au
cours de nombreuses réunions et déclarations
solennelles, les dirigeants de l’Amicale – Emile
Valley en première ligne – ont médité, expliqué les
hypothèses de rapatriement des corps (une centai-
ne rejoindront les cimetières de villes et villages d’où
ils étaient partis, ou reposent aujourd’hui à la nécro-
pole nationale du Struthof - voir p. de ce bulletin) :
affirmer le droit à une sépulture et rendre au sol
natal les déportés morts étaient des exigences hau-
tement symboliques. Celle d’une construction
monumentale sur le site du camp central, sur le
modèle de Douaumont, l’était-elle autant ?
Longtemps débattue au niveau international, elle ne

Or il est singulier que ce livre, essentiel pour connaît-
re ce qui s’est passé, ait été traduit et publié en fran-
çais, en 2005 – merci à Christian Tessier pour sa
contribution patiente et décisive –, avant que les
Autrichiens n’y aient accès dans leur langue ! Je sais
qu’en Autriche, et tout particulièrement en Carinthie,
les forces qui ont érigé un mur de silence sur la pério-
de nazie ont longtemps triomphé de celles qui exi-
geaient un travail de mémoire. Cher Professeur
Gstettner, vous qui avez tant combattu, d’abord avec
les armes que pouvait constituer l’Université de
Klagenfurt, « le travail de refoulement en faveur de
l’ignorance » que vous observez chez vos compatrio-
tes, soyez remercié solennellement ce soir et honoré
pour votre pugnacité courageuse. Ici, en Carinthie, ce
combat a été plus dur sans doute que dans le reste de
l’Autriche, que dans beaucoup de contrées d’Europe,
puisque, faîtes-vous remarquer, les authentiques vic-
times autrichiennes de l’oppression nazie ont été
priées de se faire oublier alors même qu’après 1945 et
pour quelques décennies, l’Autriche tout entière pré-
tendait se draper dans un statut de victime. Ce soir,
nous n’en sommes plus là, et cette publication est en
Carinthie une étape pleine de sens, une contribution
essentielle, après celle de Josef Zausnig il y a une
décennie, à l’épreuve de vérité. Mais c’est partout en
Europe la même exigence, dont l’issue n’est pas écri-
te, en faveur de la vérité contre les négateurs de l’his-
toire, en faveur de la conscience contre la mauvaise
foi, en faveur d’une certaine idée de nos nations et de
notre avenir commun, contre les vieilles haines tou-
jours aptes à se reconstruire. En France, nous affron-
tons aussi cet enjeu, et avec autant d’incertitude.

Mais pour les Français qui veillent à la mémoire du
camp de Mauthausen, de même que, je crois l’avoir
compris, pour ceux des Autrichiens qui sont atta-
chés à assumer leur histoire, il est essentiel de ne
pas laisser les vestiges de la forteresse, aussi élo-
quents soient-ils, signifier à eux seuls l’histoire de la
machine concentrationnaire nazie en Autriche. Si la
quasi-totalité des détenus a connu le choc terrible
de l’arrivée au camp central et du séjour à la « qua-
rantaine », le vécu de la plupart des concentration-
naires est attaché surtout à l’un des quelque cin-
quante camps annexes du système Mauthausen,
parmi lesquels les deux camps nord et sud du col de
Loibl. Quant à la société autrichienne, l’on voit bien
l’intérêt pernicieux qu’elle pourrait avoir à concentrer
en un lieu unique et monumental la folie destructrice
des nazis, manière de passer sous silence tant de
complicités et de compromissions – à tout le moins
de ne pas avouer qu’on était témoin de ce qui s’ac-
complissait, et dont, partout en Autriche, nul ne peut
se laver les mains.

Livres

Hommage



13MAUTHAUSEN / 310

sera finalement pas réalisée. A ce cheminement du
deuil, cette « mémoire souffrante » que le livre
retrace et analyse avec une grande précision, ajou-
tons ce geste dont les auteurs semblent ne pas
avoir eu connaissance : précieuse mais oubliée de
presque tous,  une assez grosse boîte métallique
contient, atteste un papier dûment marqué d’un
sceau et de la signature d’Emile Valley, un peu de
terre d’Autriche, prélevée sur le site du camp cen-
tral, là même où les nazis déversaient les cendres
du crématoire.
[voir extrait p.15-16]

Jean RABATÉ, Octave et Maria. Du Komintern
à la Résistance. Préface de Roland Leroy.
Avant-propos de Pierre Daix. Éd. Le Temps des
Cerises, 2007. 128 p. 14 €
Le fils d’Octave Rabaté publie la biographie croisée
de ses parents. Mince volume, qu’on ne lira pas
pour y trouver, sur la déportation d’Octave à
Mauthausen, en mars 1943, des informations ni des
visions nouvelles et singulières : « il n’évoquait que
rarement ce qu’avait été sa propre (sur)vie de
déporté catégorie NN (…). Il faut s’en remettre à ses
plus proches compagnons de détention pour en sai-
sir quelques instants ». Parmi ceux-ci, Pierre Daix,
ou le témoignage d’un camarade Ukrainien.
Mauthausen n’occupe d’ailleurs que huit pages
dans le livre, largement consacrées à « la résistan-
ce au camp de la mort ». Cette représentation reflè-
te évidemment une volonté d’inscrire l’oppression
nazie, dont le camp n’est qu’un instrument terrible,
dans la perspective d’une conviction militante que
rien ne désarme, jusqu’à la mort d’Octave en 1964,
de Maria en 1985. Les préfaciers et le fils redoublent
cette perception des choses. Cependant, le récit de
Jean s’achève sur le souvenir, au cimetière de
Garches, pour l’inhumation d’Octave, d’ « une haute
silhouette vêtue de noir [qui] retenait particulière-
ment l’attention et, disons-le, en surprit plus d’un :
celle du Révérend père jésuite Michel Riquet », dont
il cite longuement l’hommage funèbre que celui-ci
signa dans le n°117 de notre bulletin.

Antoni JAXA-BYKOWSKY, Le sourire de
Maman. Un enfant à Auschwitz et Mauthausen.
Éd. L’Harmattan, coll. Graveurs de mémoire,
2007. 162 p. 14,50 €
Voici un témoignage inédit et bouleversant, qui met
en lumière une histoire que nous connaissons mal,
et seulement  à travers le prisme des conflits entre
nationalités : celle des Polonais détenus à
Mauthausen. Ici, il s’agit du témoignage  d’un enfant
de 12 ans, Antoni, déporté avec sa mère et ses

sœurs Anna (9 ans)  et Krystyna ( 7 ans) à
Auschwitz, puis envoyé à Mauthausen et à Melk.

Antoni a écrit ses souvenirs d’enfant du camp de
Mauthausen dans les années 1970. Il est mort à
Varsovie en 1986, à 54 ans. Sa sœur Krystyna,
installée en France, a enfin trouvé la force de faire
publier son manuscrit : en introduction et en conclu-
sion, elle nous raconte l’itinéraire d’une famille polo-
naise « ordinaire » pendant la guerre,  dans un
pays éclaté, démantelé, abandonné par les Alliés à
l’invasion de Hitler en 1939, puis partagé entre
l’Union Soviétique et l’Allemagne, d’abord alliés puis
ennemis, une famille vivant à Poznan, déplacée à
Varsovie en septembre 1939, puis déportée à
Auschwitz en août 1944 après l’insurrection de
Varsovie. Traduit en français par la fille de Krystyna,
Magdalena, ce récit est dédiée à leur mère, morte à
Ravensbrück et à leur père, assassiné à Katyn…

La réédition du Pain des temps maudits, de Paul
TILLARD (voir Bulletin n°309) a été saluée dans le
journal L’Humanité, le 9 juillet, sur une pleine page
par deux articles de Nicolas Devers-Dreyfus. Le pre-
mier, titré « Maudit soit Mauthausen ! », évoque le
parcours du militant et journaliste communiste que
fut Tillard – proche de J.-R. Bloch, résistant FTP au
côté d’Artur London – de 1936 jusqu’à son exclusion
du parti en 1956 pour s’être indigné de l’intervention
soviétique en Hongrie. Il souligne les années diffici-
les que connut alors Paul Tillard, « les bassesses
de nombre de ses camarades, qui, dans le petit
monde des lettres, ne favorisent pas, c’est le moins
que l’on puisse aujourd’hui écrire, la carrière du
romancier ».  Le récit de Tillard, « ce grand roman
autobiographique, œuvre essentielle de la littérature
concentrationnaire » est ainsi proposé dans la per-
spective d’une « lecture en abîme du XXe siècle ».

Le second article, titré L’extraordinaire parcours des
photographies de Mauthausen, revient sur l’action
accomplie par trois détenus espagnols du laboratoi-
re photographique du camp jusqu’à notre actuelle
exposition La part visible des camps, en passant par
les premières publications en 1945 dans la presse
communiste française (Regards, Ce soir) et à la pré-
sentation de certains clichés par F. Boix au procès
de Nuremberg.

De son côté, le professeur Peter Kuon nous signale
l’analyse du récit de Paul Tillard qu’il a proposée à
l’Université de Rouen, dans le cadre d’une journée
consacrée au témoignage concentrationnaire. Nous
ne manquerons pas de signaler la publication pro-
chaine de ce texte important.

Livres



14

J’ai lu pour vous
Louis BUTON
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Le Patriote résistant (n° 810, juin 2007)
Un « mémorial du wagon de la déportation » sera
érigé à la gare de Margny-lès-Compiègne. La
maquette du futur mémorial a été exposée dans le
hall du Palais des Congrès. C’est une opération qui
devrait s’effectuer le plus rapidement possible.

Compte-rendu très intéressant de l’assemblée
générale qui s’est tenue au Mans en présence de
plus de 300 personnes du 30 mai au 2 juin.

Dossier documenté sur la persécution des « aso-
ciaux » par le régime nazi. Le terme « asoziel »
était utilisé pour définir et persécuter toutes sortes
de personnes qui, dans les camps de concentration,
portaient le triangle noir : SDF, chômeurs, prosti-
tuées, homosexuels, tsiganes, jeunes marginaux.
Rappel également sur les camps de concentration
pour mineurs.

La mémoire de Dora-Ellrich
(n° 66, juin 2007)
Hommage à Pierre Saint Macary par Louis Garnier
(promotion de Saint Cyr 1940-1942), ancien prési-
dent de l’Amicale de Dora.

Lettre du Comité Père Jacques de Jésus
(n° 21, juin 2007)
Faire connaître le Père Jacques, les Frères Carmes
s’y emploient en diffusant le dernier livre paru sur le
Père Jacques, Tenir haut l’esprit (éd. Du Carmel, 18
€), en vente au Comité du Père Jacques de Jésus,
1 rue du Père Jacques, 77210 Avon.

Mémoire vivante (n° 53, juin 2007) 

Dossier remarquable sur les Tsiganes par Pierre
Jautée.

Gurs – Souvenez-vous (n° 107, juin 2007) 
Grâce au travail de l’Amicale de Gurs, le camp de
Gurs sort de l’oubli. Rappelons que pendant l’été
1940, 9771 femmes et enfants qualifiés d’indésira-
bles parce qu’ils étaient d’origine allemande mais
résidant sur le territoire français, furent internés.
Presque tous étaient Juifs et quelques années
auparavant avaient fui les persécutions nazies
sévissant dans leur pays.

Les chemins de la mémoire
(n° 173, juin 2007) 
Très bonne présentation du camp du Stutthof ouvert
au début de la seconde guerre mondiale en Pologne
(à 35 km de Dantzig). Les premiers détenus sont
des opposants polonais, ensuite (de 1942 à 1945)
des ressortissants de 28 pays – dont 600 Français -
y furent déportés.

Hommage à René Char. Si l’œuvre du poète est
unanimement célébrée, moins connu est son enga-
gement dans la Résistance. « Chef d’une haute
valeur morale, d’une méticuleuse précision, entraî-
nant ses hommes dans de périlleuses opérations
avec des pertes insignifiantes ».

(n°174, juillet-août 2007) 

Riche dossier sur « l’entrée en résistance 1940-
1944 ». Cette expression « entrée en résistance »
n’a de sens qu’au pluriel car chaque itinéraire fut
singulier. Cependant, comme l’écrit Laurent Douzou
(professeur à l’I.E.P de Lyon), « de la diversité qui
fit la force de la Résistance surgissent en dénomi-
nateurs communs le patriotisme, la révolte morale et
le courage de désobéir ».

Le Déporté (n°552, mars-avril 2007) 

Vienne a voulu rendre hommage à Henry Fresnay le
15 mars 2007 en inaugurant une place qui porte le
nom du grand résistant qui devint ministre des pri-
sonniers, déportés et réfugiés. Si le travail immense
accompli par Henri Fresnay fut largement mis en
évidence, l’accent fut mis sur le rôle éminent qu’il
joua dans le mouvement fédéraliste européen de
1947 à 1954.

Le prix littéraire de la Résistance 2006 a été décer-
né à Pierre Lefranc pour D’une résistance à l’autre.
1940 - 1947.

Analyse fort intéressante de ce livre.

N’oublions jamais (n°195, juillet 2007) 

L’Amicale de Neuengamme et ses kommandos pré-
sente son livre Déportation : Neuengamme…aussi
(1938-1945). 600 pages, une centaine de docu-
ments iconographiques. Préfaces de Pierre Truche
et Stéphane Hessel. 27 € + frais de port. A com-
mander à l’Amicale de Neuengamme, Les
Fourneaux 37240 Le Louroux.



N o s  p e i n e s

Décès des déportés

Christian ARNOUX, Loibl Pass,
mle 28681
Rémi BERGEZ, Mauthausen,
mle134057
François DIAZ LUMBRERAS,
Mauthausen, mle 3284
Modesto FERRER, Gusen, 
Steyr, mle 3265
Agustin GARCIA NUVIALA, 
Gusen II, mle 3249
Lucien REGNAULT, Melk, 
mle 63030
Jean ROUAULT, Wiener
Neustadt, Linz, Redl Zipf, 
mle 28501
Nestor TRINET, Wiener
Neustadt, Ebensee, mle 28618
Aimé TRULLEN, Dachau,
Mauthausen, Linz, mle 90558

Décès dans les familles

Madame Jean BERNARD-
ALDEBERT, veuve de déporté de
Mauthausen
Josette ALEXANDRE, fille de
René, Mauthausen
Henriette ALIX, veuve de Jean
Alix, Mauthausen, Gusen II
Andrée ARESTE, veuve de José
dit Pépito, Mauthausen, Ebensee,
Gusen
Solange BEAUBATIE, veuve
d’Albert, Mauthausen, Ebensee,
Linz
Mireille BRONZINA, épouse de
Marcel, Mauthausen
Geneviève CORBIN, fille de
Roger Corbin, Mauthausen,
Wiener Neustadt
Joséphine DRAPERI, veuve de
Dominique Draperi, Mauthausen,
Melk
Renée GUERBETTE, veuve de
Jean, Mauthausen
Madeleine GUYONNET, fille de
Marguerite Corringer, Auschwitz,

Mauthausen
Solange LAUZANNE, veuve de
Robert, déporté de Mauthausen
Paulette LAYDET, veuve de
Marcel, Auschwitz, Mauthausen
Marcel MALLET, gendre de
Pierre Darrot, Mauthausen, 
Gusen II
Jean-Louis MANO, fils de René,
Mauthausen, Gusen II
Françoise MITTAU-RENARD,
petite-fille de Louis Mittau, , Melk,
Ebensee
Alceste PALERM, veuve de
déporté de Mauthausen
Paulette PERIGAUD, veuve de
Marcel, Mauthausen
Jeanne PINCHON, veuve de
déporté de Mauthausen
Pierre RENAUD, fils de déporté
mort à Hartheim
Marie-Antoinette RICHARDOT,
fille de Joseph Guichon, décédé à
Mauthausen
Juliette RUESCAS, veuve de
José, Mauthausen
Amparo VALLS, veuve de Jean,
Mauthausen

N o s     j o i e s

Mariage de Damien Raval, petit-
fils de Paul Lesne, déporté de Melk,
Ebensee, avec Nathalie Mas.

Naissance de Max, arrière-petit-fils
de Marie-José Chombard de Lauwe,
Ravensbrück, Mauthausen.
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Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI

Carnet de l’Amicale

Nous vous rappelons :

- que les familles de déportés morts
au camp bénéficient d’un billet de
transport pour visite aux tombes.

- qu’une indemnisation est octroyée,
depuis 2005, aux orphelins de
parents morts en déportation.

Pour obtenir des précisions,
contacter l’Amicale.

Histoires …
Jean-Marie Winkler

E x h u m a t i o n s ,  r e t o u r  d e s
c o r p s  -  1 9 5 5 - 1 9 5 6

Fragments d’archives et de réflexion
puisés dans le livre de Claude Bessone
et Jean-Marie Winkler (voir p. 13)

VISAGES DE L’AUTRICHE DE 1955

Dans le Bild Telegraph, revue populai-
re autrichienne, le 14 juillet 1955, ceci,
que cite le Bulletin de l’Amicale (n°48,
septembre 1955), assorti de l’indigna-
tion d’Emile Valley (qui souligne les
passages ici en italique) :

« Dix années durant, le silence a
plané sur eux. Dix années, durant les-
quelles l’oubli commençait à se
faire, les plaies à se fermer et l’on
pardonna. Mais maintenant  le silence
a été interrompu. Depuis le 15 mai une
commission d’enquête française est à
Mauthausen. Elle a pour tâche de faire
des recherches sur le destin de 203
résistants français disparus de France.
Ils auraient été emmenés par la
Gestapo à Mauthausen et ils seraient
morts sous des tortures atroces vers la
fin de la guerre. Sûrement que ce n’est
pas toujours la piété et l’amour envers
les morts qui font agir les familles, lors-
qu’elles exigent du gouvernement
autrichien le rapatriement des
dépouilles mortelles. Sûrement c’est
lié à des décisions judiciaires de droit
civil, des demandes de pensions,
remariages etc. Chaque heure,
chaque jour coûte énormément d’ar-
gent ! Rien que pour le début des tra-
vaux, 250 000 schillings ont été
octroyés par le gouvernement autri-
chien ».

Dans le Bulletin n° 51, février 1956 :
Emile Valley : 

« Je remercie également le gouverne-
ment de la République fédérale
d’Autriche qui a fait preuve d’une gran-
de compréhension en acceptant de
partager les frais élevés des exhuma-
tions. Ces frais eussent dû, en toute
équité, être supportés par l’Allemagne.
Le fait que Mauthausen se situe
géographiquement en territoire (…)



(…) autrichien ne la dispensait en rien,
pour nous, de cette charge. »

LES MORTS DE MAUTHAUSEN :
VICTIMES OU HEROS ?

Analyse de photos : 
Les honneurs rendus sur l’Appellplatz :

La toute jeune République autrichien-
ne est, littéralement, au garde-à-vous
devant les concentrationnaires morts
à Mauthausen et les rescapés de
l’horreur concentrationnaire. Les sol-
dats autrichiens présents sur
l’Appellplatz tiennent certes des fusils,
mais, cette fois, ils présentent les
armes, en saluant les dépouilles mor-
telles des victimes.

La cérémonie de Strasbourg :

Le dépôt de gerbes devant les cer-
cueils alignés, le salut des drapeaux
des différentes associations d’Anciens
combattants, aux côtés des associa-
tions de déportés, le défilé des troupes

relèvent de la symbolique des hon-
neurs militaires, rendus ici aux

dépouilles des concen-
trationnaires dont la
mort, non pas au front,
mais au camp de
Mauthausen, acquiert
ainsi une dimension
héroïque, laquelle, habi-
tuellement, n’est pas
associée aux victimes de
la déportation.

MORT DE MASSE,
SEPULTURE INDIVI-
DUELLE

Bulletin n° 50, décembre
1955 :
« Une émouvante céré-
monie a eu lieu le 7 jan-
vier 1956 à l’occasion du
premier convoi vers la
France des restes de
nos camarades exhu-
més des cimetières de
Mauthausen et Gusen.
Au cours de la cérémo-
nie, l’ambassadeur de
France en Autriche, M.
Seydoux, M. Reichmann
du ministère des Affaires

étrangères qui représentait le ministre
Figl, et le secrétaire général de
l’Amicale de Mauthausen, Emile
Valley, prirent successivement la
parole, exaltant le sacrifice de ceux
qui avaient tout donné pour libérer la
France. Les corps de nos quarante-
huit camarades, portés par quatre res-
capés de Mauthausen, furent ensuite
placés dans les camions qui devaient
les ramener en France.[…]
Les corps non réclamés et identifiés
seront inhumés dans la future nécro-
pole nationale qui doit être érigée à
Natzweiler. »

L’exigence de restitution du corps à la
famille, afin que cette dernière puisse
faire son travail de deuil, se double
d’un impératif moral : rendre son
nom, son identité et sa dignité d’être
humain à celui que les nazis ont voulu
anéantir jusqu’après son assassinat.
[…] C’est la question de la sépulture

qui, selon le Dr. Fully [médecin légiste,
rescapé de Dachau, chef de la mis-
sion française des Anciens combat-
tants à Mauthausen], permet de
mesurer le degré de civilisation, et non
de prétendues valeurs matérielles.

Face aux chiffres abstraits et inconceva-
bles pour l’esprit, produits par la
machinerie concentrationnaire dont
les victimes se dénombrent en centai-
nes de milliers, voire en millions, ces
photographies ramènent l’horreur à
des chiffres représentables : cinq
niveaux d’environ vingt cercueils, soit
environ cent cercueils par rangée. Sur
la photographie la plus impression-
nante, qui ne montre qu’une partie de
la chapelle ardente, on peut distinguer
ou se représenter pas moins d’un
millier de cercueils, si l’on calcule non
pas combien sont directement visi-
bles, mais le nombre de rangées. Que
dire alors des quelque 120 000 morts de
Mauthausen, dont il ne reste pas de
trace, et qui obligeraient à multiplier
par cent, au bas mot, le nombre de
cercueils visibles ou suggérés… Et à
multiplier par plusieurs milliers ce
nombre, si l’on voulait donner un ordre
de grandeur concret, mais estimatif,
des victimes du système concentra-
tionnaire national-socialiste.
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Histoires : exhumations, retour des corps  -  1955-1956
Jean-Marie Winkler
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